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ÉCOLOGIE
Pourquoi vais-je parler d’Écologie ?
C’est tout simple. Elle fait partie de ma vie depuis assez longtemps, en fait, depuis que j’ai 13 ans.
J’étais déjà sensible à la cause animale mais je n’étais pas comme maintenant, je ne signais pas de
pétition, j’achetais juste 30 Millions d’Amis tous les mois et puis un jour, j’ai vu une campagne de
la PMAF sur les longs transports des animaux de ferme et je dois dire que cela m’a énervé de savoir
que des animaux souffrent avant de se retrouver dans nos assiettes. J’ai ensuite commandé des
pétitions et des affiches, j’ai fait le tour des magasins de Belleville avec mon cousin de Sainte Foy à
la recherche de signature et de personnes qui seraient assez sympa pour coller des affiches dans
leurs vitrines, ce fut bien sûr le cas. Au bout d’un certain temps, j’ai su qu’il fallait défendre les
animaux et la nature, j’ai appris qu’une science existait pour cela : c’était l’ÉCOLOGIE qui venait
d’entrer dans mon cœur et je continue toujours mon premier combat et puis, il y en a eu d’autres.
Pourquoi continuer mon combat ?
Je l’ai toujours dit et le dirai toujours, je suis écolo mais il y a des hic car j’ai déjà pêché et le
regrette. J’ai trop emmerdé ma chatte lorsqu’elle et moi étions petit c’est pour cela qu’elle est
agressive des fois. Je mange de la viande mais pas pour longtemps car je compte, après ma
croissance, devenir végétarien. Mais les raisons pour lequel je me bats c’est l’amour des bêtes et de
la nature. Je ne supporte pas la chasse car tirer sur des animaux sans défenses c’est si facile et si
cruelle que cela fait des chasseurs des assassins pour moi, ils disent qu’ils protègent la nature en
empêchant des espèces de trop proliférer car c’est vrai que cela peut-être dangereux pour la nature
si une espèce est en trop grand nombre mais la chasse n’est pas la bonne solution, il faut plutôt
lâcher des prédateurs pour tout mettre en ordre, c’est cela la bonne solution. Je hais la vivisection,
c’est un moyen cruel et inhumain de faire des expériences sur des animaux, en plus, il existe des
méthodes substitutives faisant appels à des ordinateurs, les réponses sont plus rapides et plus fiables
que lorsqu’on utilise un animal. Bon, c’est vrai qu’une maladie inconnue ne peut pas être testée pas
ordinateur mais elle ne peut pas l’être non plus sur un animal car si vous voulez des cobayes, me
voici je suis votre homme ou plutôt votre cobaye, allez-y. Le problème c’est que la justice va vous
faire chier si vous me prenez comme cobaye plutôt que si vous prenez un chat ou un chien. En fait,
la justice est que d’un côté : celui du plus fort c’est-à-dire l’Homme. J’aime pas la pêche, c’est
inadmissible de pêcher alors qu’on trouve déjà du poisson dans les grandes surfaces, je ne peux pas
lutter contre les pêcheurs mais sachez un truc, la pêche pour le plaisir comme la chasse d’ailleurs
c’est rien que de la méchanceté en grande quantité. Soyez maudits vous tous ! La maltraitance ne
m’en parler pas, trouvez-vous normal qu’au jour d’aujourd’hui donc du 21è siècle il y ait encore des
animaux maltraités ? Moi non, c’est pas normal de savoir qu’il y a encore des cons qui s’adonnent
aux mauvais traitements sur les animaux comme ils pourraient le faire sur leur femme et leurs
enfants. Il faut vraiment être sans cœur pour donner des coups à une bête sans défense, sachez
qu’un jour le mal doit payer alors si je vous vois faire du mal à une bête, je peux vous jurer que
vous allez le payer, je laisse votre imagination savoir comment. Le gavage, cela m’énerve, car le
foie gras vous aimez bande de gourmand et ben sachez que le foie gras c’est un foie malade d’une
oie qui a souffert car elle a gonflée gonflée jusqu’à exploser pour qu’on lui retire son foie et vous,
vous avez osé acheter ce foie alors vous n’êtes pas un humain, vous êtes un monstre. Maintenant,
parlons des essais nucléaires ; un jour un homme ou plutôt un amerlock (je n’ai rien contre eux sauf
ceux qui suivent Bush comme des cons qu’ils sont) a mis au point la bombe atomique, résultat : des
milliers de morts, des animaux sur lesquels on a testé les radiations de ces bombes, des pays qui
crèvent mais dont les gouvernants ont quand même dépensés l’oseille qu’ils n’ont pas pour acheter
ces armes de destructions de merde. Puis, la bombe A a fait place à d’autres bombes du genre à
Hydrogène et à Neutron, résultat : encore plus de morts, toujours des pays qui crèvent pour acheter
ou fabriquer ces armes, des terroristes qui veulent se les approprier grâce aux mafias et ensuite la fin

du monde. A cause des USA, de la Russie et de tous les pays possédants des armes de destructions
de merde, la Terre pourrait exploser plusieurs centaines de fois : l’Homme a créé les armes pour se
défendre mais un jour, il s’est autodétruit à cause d’imprudents du genre Bush. Pourquoi chassonsnous la baleine ? On la chasse pour faire des produits dérivés d’elle c’est-à-dire de l’huile, des
produits cosmétiques, il vaudrait mieux pas en acheter cela nous éviterait de voir un jour disparaître
ces charmantes grosses bêtes. Et puis, il y a le problème de la fourrure, ces chiens galeux de Chinois
(je n’ai rien contre eux mais ce sont les principaux producteurs de fourrure et nous, pays
d’Occident, sommes les premiers acheteurs) qui tuent des milliers d’animaux pour leur prendre leur
fourrure, et puis il y a madame Bourgeoise qui vaudra qu’on lui achète un manteau, bon je crois
madame Bourgeoise que tu n’auras que du synthétique car cela suffit la tuerie d’animaux. Je sais
que lorsque j’aurais un chien, je vais lui acheter un manteau de fourrure pour l’hiver car mon petit
chien chien aura froid, le problème c’est que se sera de la fourrure humaine et oui, le tout premier
manteau fait avec de la vrai peau d’Homme. En fait, je n’ai rien contre l’humanité ou l’Homme car
je suis un Homme mais je ne supporte pas qu’on ne respecte plus rien, çà me les fout là comme dit
l’expression. Pourquoi sommes des destructeurs ? Pourquoi on est là si on ne fait que détruire au
lieu de construire ? Pourquoi ? Pourquoi ? et Pourquoi ??? J’ai toujours voulu être vétérinaire mais
pourtant quand j’ai su que certains faisaient de la vivisection, je crois que je ne pourrais pas vivre
avec les mains pleines de sang et de souffrances, bien sûr c’est pas tous les vétérinaires,
heureusement. Si seulement, j’avais une grande forêt où les animaux ne seraient ni chasser ni
pêcher ; si seulement j’avais des milliards pour en donner aux associations et racheter des forêts
comme la forêt amazonienne et l’île Galápagos pour les protéger de l’Homme. Vous vous rendez
compte, un Homme qui protège la nature des autres Hommes ce serait sensas. Vous voulez que je
vous dise un truc, je préfère crever de faim, de maladie et de froid plutôt que de faire souffrir une
bête. Y en a marre après tout ! On est dans un monde obscur et un jour faudra bien l’éclairer si on
veut tous subsister sur cette planète qu’on pollue. Mais quand se sera trop tard se sera trop tard car
les animaux seront morts, la nature aura disparue et l’Homme, lui, il sera encore là mais pas pour
longtemps alors réfléchissons et arrêtons tout çà maintenant avant que se soit l’Apocalypse. Je dis
peut-être des choses bizarres qu’on doit prendre aux sérieux, il ne faut pas devenir radical mais il
faut essayer légalement de faire bouger les choses sans jamais faire de mal à qui que se soit
(animaux, végétaux ou humains). Il n’y a que le genre de l’Homme que j’aime pas celui de toujours
tout détruire. Je me dis écolo et pourtant je mets beaucoup de papier à la poubelle mais évitons cela
et mettons-les au recyclage ce qui évitera de polluer l’air et la Terre lorsque les papiers sont
incinérés ou mis en décharges. Et encore, pourquoi les gens jettent-ils par terre ? Plutôt que de se
bouger le cul à les mettre à la poubelle, putain, c’est pas compliqué de mettre un papier dans une
poubelle sinon va falloir amender pour éviter que des crétins continuent de jeter par terre. A cause
de nous, l’effet de serre est à un point très accéléré et presque à la limite avant que le pôle Nord
devienne le nouveau Sahara et que la France devienne la nouvelle Polynésie Française (les montées
des eaux). On a fait disparaître beaucoup d’animaux et de plantes au lieu de les protéger, nous
sommes vraiment des crétins ou quoi. Bougeons nous vite et maintenant ! Allons frères écolos
rassemblons nous qu’on soit de tel parti politique, de telle idée ou de telles associations. Regrouper,
nous arriverons à faire bouger les choses plus vite, si comme moi vous êtes pour le respect de la
Nature et des animaux alors rejoignez vite les associations et regroupons en Mouvement de
Contestation pour l’Écologie (MCE) ou en une Union pour l’Écologie (UPE)… Ne laissons pas les
centrales nucléaires perdurer et tenter le diable ! Demandons que soit enfin respectés les animaux et
la nature ! Exigeons que Bachelot démissionne de ces fonctions de Ministre de la Pollution et du
Non respect (le respect, çà change l’école ! ou plutôt l’Écologie). J’ai toujours grandi entouré
d’animaux et je vivrai toujours entouré d’animaux, telle est la loi de Brice concernant la compagnie
que sont les animaux. Encore merci à Bush de détruire l’Alaska, il y en a peu des gens (crétins)
capables d’autant de non respect concernant les autres vies : refus de signer le Protocole de Kyoto,
largage de mines partout, destruction de l’Alaska… Merci pour toutes vos conneries, sincèrement et
cordialement merci… Soyons sérieux, merci à toutes les associations et organisations qui se
consacrent à la protection des animaux et de la nature. Merci à vous tous, Frères Écolos et à tout

ceux qui deviendront nos frères. Merci à Nicolas Hulot de faire Ushuïa Nature même si c’est sur
TF1, merci à Brigitte Bardot pour son amour et ses actions envers les animaux mais la prochaine
fois évitez de dire tous hauts vos opinions racistes (je ne supporte pas le racisme), merci à Reha et
Jean-Pierre Hutin pour 30 Millions d’Amis, merci à Cousteau pour vos documentaires et votre
protection des océans, merci à Pamela Anderson pour la lutte contre la fourrure et la PETA, merci à
tous… Je suis écolo et le resterai toute ma vie car plutôt crever que de trahir ses principes. Merci à
mes chats d’avoir toujours été là pour moi, merci à mes Grands-parents pour la découverte de 30
Millions d’Amis et du jardin, merci, merci et merci. Pour finir :
Ne pourrait-on pas cohabiter avec toutes les autres formes de vies en cessant de les détruire,
comme il est dans notre nature, inscrit au plus profond de nos gênes ?

Ayons tous un comportement écologique !

C'est simple d'être responsable envers quelqu'un ou quelque chose
mais soyons responsable pour la survie de notre planète, pour notre
survie et celle des animaux, alors:

- Respectons la nature
- Evitons de massacrer inutilement les fleurs en les cueillant
- Ne laissons pas de déchets au sol mais dans des bornes ou des poubelles
- Ne tuons pas les animaux
- Ne gaspillons ou polluons pas l'eau
- N'abusons pas des pesticides, des herbicides ou des insecticides
- Adhérons aux associations de protection des animaux, de la nature et de
l'environnement
- Prenons le vélo plutôt que la voiture
- Réglons bien notre véhicule
- N'incinérons pas n'importe quoi dans notre cheminée
- N'abusons pas de la vitesse en véhicule
- Ne nous amusons pas à accélérer et décélérer
- Prenons une douche le matin plutôt qu'un bain
- Réparons nos fuites d'eaux

- Vidangeons dans un garage agréé
- Lavons nos vêtements avec des lessives sans phosphates
- Arrosons nos jardins le soir
- Respectons les doses des produits de jardinage
- Participons au tri sélectif
- Achetons des sacs poubelles Ecolabels
- Réutilisons nos feuilles de papiers comme brouillon au lieu de les jeter
- Jetons nos déchets "encombrants" dans une déchetterie
- Jetons nos piles dans des bacs pour la collecte des piles et batteries
- Eloignons nos appareils sonores des cloisons et murs mitoyens pour ne pas
déranger nos voisins
- Essayons d'éviter de faire aboyer nos chiens
- Déplaçons nos meubles avec des patins de feutre
- Ne passons pas l'aspirateur tôt le matin et tard le soir
- Achetons des articles conformes aux normes bruit NF
- Faisons réparer nos pots d'échappements par des professionnels
- Lavons nos linges avec une faible température
- Dégivrons régulièrement nos réfrigérateur
- Achetons des ampoules basse consommation
- Adaptons nos besoins en chauffage
- Ne laissons pas nos téléviseurs et magnétoscopes en veille
- Ne faisons pas de feu de camp
- Ne jetons pas nos mégots au sol mais dans un cendrier
- Respectons les réglementations dans les parcs et réserves naturels
- Gardons nos herbes tondues et feuilles tombées dans des bacs à compost
- Choisissons les fruits et légumes qui poussent près de chez nous, dans des filières
écologiquement responsables
- Ne participons pas à des spectacles dégradant ou maltraitant les animaux

- N'achetons pas de produits à base d'OGM ou provenant d'élevage intensif
- Ayons des plantes vertes à la maison pour qu'elles absorbent les éléments toxiques
contenus dans l'atmosphère
- Exigeons de nos gouvernements qu'ils mettent un terme aux corridas, au nucléaire,
à la vivisection...

Après çà, c'est GAGNER !!!

LA ANIMARSEILLAISSE
Allons amis, animaux de compagnie,
Le jour de votre gloire est arrivé !
Contre vous cette terrible tuerie
La chasse sanglante sera supprimée ! (bis)
Entendez-vous dans vos terriers,
Mugir ces féroces braconniers ?
Ils viennent jusque dans vos bois
Egorger vos petits, vos femelles !
Refrain :
A l’attaque, amis animaux !
Formez vos bataillons !
Marchez ! Marchez !
Qu’un sang impur
Abreuve vos fossés !

Mon association
Le CBAC (Club Bellevillois pour les Animaux de Compagnie, la Faune et la Flore du monde entier) est une
association fondée le 28 juillet 2001 ; elle est apolitique et neutre de toutes positions religieuses, philosophiques et
syndicales ; elle n’a pas été déclarée mais grâce à loi 1901 elle n’est pas illégale mais cependant, elle est dépourvue
de capacité juridique, elle ne peut pas signer de bail, ni ouvrir de compte en banque ou même posséder des biens.
Elle peut quand-même encaisser des cotisations et avoir des biens mobiliers indivis entre ses membres. Son
principe est Respect, Entente et Solidarité et ses objectifs sont la protection des animaux et de la nature et aider les
autres associations.

HUMANITAIRE
Voilà encore une action qui me tient à cœur : l’HUMANITAIRE, j’adore çà ! En fait, mon seul but
dans la vie c’est d’aider les autres. Eh oui, je suis comme çà moi, j’ai toujours envie d’aider les

autres que ce soit pour ranger du matériel ou aller au secours des SDF. Mais le problème c’est que
je ne suis pas actif dans ce domaine car je pourrais encore plus me bouger du genre être bénévole
dans les Restos ou travailler pour MSF. Hélas, je reste chez moi avec l’envie d’aider ; j’ai déjà la
théorie en tête, il me reste plus que la pratique et puis plus tard lorsque je travaillerai, je pourrai
donner financièrement aux associations et ONG Humanitaire. Car j’en ai marre de savoir que je suis
bien blottis en France alors que des gens souffrent dans le monde. Je ne veux plus voir à la télé des
gens qui souffrent, des guerres, la famine, les épidémies, les dictatures, les génocides… Moi, je
veux un monde beau et plein d’espoir où les gens seraient mélangés ce qui veut dire plus de
ségrégations quelles soient raciales, spatiales ou autres. Bordel, on est tous de la même espèce et
peut-être même tous de la même famille qu’on soit noir, jaune, rouge ou blanc. En gros, on est pas
colorés puisqu’on fait partie d’une seul espèce : l’Homme. Il faut arrêter de nous mettre des
frontières entre nous, moi je ne suis pas blanc mais un Homme, toi tu n’es pas noir car tu es un
Homme… Y’en a marre du racisme, le message précédent est adressé à Monsieur Jean-Mouroude
Le Pet, eh oui à toi Monsieur corniaud à œil de verre, tu peux nous parler de racisme puisque c’est
ton rayon, ta passion mais y a un truc que tu pourras jamais faire c’est la Paix avec nos amis
métèques car tu n’es qu’un gros rastok qui mérite de… Soyons polis, y a peut être des gosses qui
lisent mais tu ne perds rien pour attendre ! Je m’égare un peu mais fallait que cela sorte, je déteste le
racisme ; pour moi c’est de la merde en conserve c’est idéologie. Retournons au sujet principal,
l’Humanitaire est entré dans ma tête à l’âge de 16 ans lorsque dans mon lycée, il y a eu un concours
MSF, un concours que j’ai gagné. J’ai pu visiter la base de MSF Logistique situé à Mérignac près de
Bordeaux puis j’ai su qu’il n’y avait pas que l’Écologie qui comptait. Il fallait aussi se préoccuper
des autres qui nous entoure, c’est-à-dire s’occuper des plus démunis ici chez nous et s’occuper des
gens qui crèvent ailleurs. On a beau être Occidentaux, on peut quand-même être sensible à
différentes causes car si tout le monde, par exemple, donnaient 1€ pour le Téléthon cela ferait 60
millions d’€, vous voyez pour seulement 1€ de donner mais qui sert grandement à la recherche et
puis comme on est gentils c’est pas 1€ qu’on va donner mais 10€ pour un total de 600 millions d’€,
vous voyez cette somme et bien, si cela n’aide pas la Recherche je crois que j’ai plus qu’à me taire.
Et encore cela c’est quand France mais si tout le monde (ceux qui peuvent bien sûr) donne 10€ dans
le monde entier, c’est plusieurs milliards d’€ pour la Recherche. Soyons sympa et donnons au lieu
de rester égoïste et radin !!!! N’est-ce pas Madame Bourgeoise ??? Le jour où la Recherche aura
découverte un vaccin contre le sida ou développer un traitement contre les maladies orphelines, je
peux vous jurer que je serai fier d’avoir donner et comme cà, avoir pu aider tant de personnes qui
souffrent, eh oui. Puis il y a l’Humanitaire à l’étranger, tout le monde peut un jour avoir besoin
d’aide médicale et ce jour-là, j’aimerai que quelqu’un vienne m’aider. Cela ne coûte rien d’être
bénévole, volontaire ou donateur dans une association ou ONG qui aide les autres quelques soit son
apparence, sa couleur de peau, ses origines, ses croyances, son espèce (animale, végétale ou
humaine). On peut tous faire quelque chose contre la souffrance. Moi, je suis super content de
savoir qu’il y a des gens comme Balavoine et Coluche pour aider les autres. Alors si comme moi
vous êtes intéressé par l’Humanitaire, adhérez à une association ou ONG et ensemble regroupons
nous en un Mouvement d’Aide Humanitaire (MAH) ou en Rassemblement Mondiale pour l’Action
Humanitaire (RMAH) car il n’y a que ce moyen pour faire bouger les choses et les mentalités des
gens qui ont trop tendance à penser qu’à eux, qu’à leurs petits bobos, bande de radino égoïstocrétins ! Cela me fait penser qu’il y a plus d’un milliard de personnes à travers le monde qui n’a pas
accès à l’eau potable. Vous vous rendez compte plus d’un milliard de personnes qui sont obligés
d’aller pomper de l’eau à plusieurs kilomètres de chez eux et bien souvent de l’eau de merde !
Allez, çà suffit il faut se bouger et tout de suite, nous, on ne connaît pas çà et on ne veut pas
connaître alors faisons en sorte qu’il y ait de l’eau pour tout le monde, et si je peux me permettre
des médicaments, c’est toujours bien des médicaments. Je ne sais pas ce qu’il m’arrive en ce
moment mais je crois que mon cerveau bouillonne de savoir que des gens continuent de souffrir
alors qu’on est dans le 21è siècle et que la pauvreté doit soi-disant disparaître mais bien sûr ! En
fait, si, elle va disparaître car si vous utiliser les mêmes méthodes que Sarko, vous êtes sûr qu’elle
va disparaître pour un bon bout de temps mais vous êtes sûr aussi qu’il y aura des morts et par

millions si personnes ne fait rien. Allons, bougeons-nous et vite !!! Et je ne parle même pas des
gens qui n’ont pas de chauffages, l’électricité, la bouffe et même pas de commodités ! Je verrais
bien les gebours dormirent dans une baraque de merde, sans chauffage, sans eau, sans électricité,
sans chiotte et au fin fond de la cambrousse. Je suis sûr qu’ils donneraient tout de suite et encore, ils
sont tellement radins que çà ne leur effleuraient même pas l’esprit, vous êtes vraiment
PITOYABLES bande de pourris !!! Bon, je vais essayer de me calmer et d’arrêter de m’en prendre à
tout le monde et d’arrêter de balancer des gros mots à tout va ! Car y’en a marre des gros mots et de
cette Société dans laquelle on vit où la devise est « Égoïsme, Radinerie et Méchanceté » et le
principe « Pouvoir aux plus forts ». Il n’y a aucun pays dans le monde pour rattraper l’autre, tout le
monde se fout de tout le monde. Petit message destiné à Michael Y, il se reconnaîtra : La prochaine
fois que tu t’amuses avec la nourriture et que tu en mets de tous les côtés, je te ferai bouffer de la
merde et t’exilerai sur une île où il n’y a rien et tu verras ce que c’est que d’être un crève la fin,
idiot !!! Voilà comment on exprime un ras-le-bol, je m’excuse pour tous les gros mots utilisés et de
ce que je pourrai oublier de marquer ici mais vous savez il y a tellement de problème dans ce
monde que rien va plus (allez-y miser !! Ah, on est pas au casino, désolé je me suis tromper de
livre). Je voudrais quand-même remercier tous les gens qui se consacrent à l’Humanitaire c’est le
cas ou c’était le cas de Coluche pour les Restos, Balavoine, Père Ceyrac, Sœur Emmanuelle, Abbé
Pierre pour Emmaüs et j’en passe car vous êtes tellement nombreux. Merci à tous !!!

DÉCLARATION DES DEVOIRS DES ETATS-UNIS ENVERS LES AUTRES
PEUPLES DU 29 AVRIL 2003
Texte. Préambule. Estimant que les peuples du monde entier ont des droits égaux et
inaliénables constituant le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde ;
Estimant que la méconnaissance et le mépris de certains peuples ont conduit à des actes
terroristes et des guerres inutiles et meurtrières résultant de provocations, en espérant qu’un
jours les autres peuples seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur de certains
oppresseurs et de la pauvreté, a été exclamé comme la plus haute revendication de tous les
peuples ;
Estimant qu’un peuple se disant démocratique et qui en réalité n’est que oppresseur, guerrier,
tyran et qu’il outre-passe l’autorité et le consentement international pour faire du profit jusqu’à
même apporter de l’anarchie dans l’esprit des autres peuples ;
Estimant que le droit des Hommes n’est pas respecté ainsi que le droit de tous les êtres vivants
composants la Terre ;
Estimant que pour un grand pays les relations amicales entre nations sont brisées juste par des
opinions contraires ;
Estimant que certains peuples, membres de l’ONU, ont trahi le respect universel et effectif des
droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
Estimant que ces peuples ne rempliront jamais leurs engagements envers les autres vies ;
Estimant que ces peuples se croient plus forts que les autres donc menaçant l’autorité
internationale et désobéissant aux engagements qui normalement devaient être remplis ;

Estimant que les peuples et le monde sont en danger ;
Estimant que la colonisation, l’esclavage et la peine de mort ne sont pas abolis pour tout le
monde ;
Nous, peuples du monde, promulguons, en présence de l’Être Suprême, la
déclaration suivante des devoirs des Etats-Unis envers les autres peuples.
ARTICLE 1er : La déclaration des devoirs impose aux Etats-Unis et à leurs alliés les plus
proches de se plier aux règles internationales.
2 : Les devoirs des peuples oppressants sont établis à partir des principes suivants :
- Ne faîtes pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu’on vous fasse.
- Faîtes obligatoirement et constamment aux autres le bien que vous voudriez en recevoir.
3 : Les obligations envers les autres peuples sont de les défendre, de les aider, de les protéger,
d’obéir aux engagements et lois internationaux et de respecter les origines, ethnies, croyances et
pays de chacun.
4 : Nul n’est bon peuple s’il n’est pas bon fils, bon frère, bon ami et bon époux.
5 : Nul n’est bon peuple s’il ne respecte pas les autres ethnies, religions et pays.
6 : Celui qui outre-passe les engagements et lois internationaux se met en guerre avec l’ONU et
les autres pays la composant.
7 : Celui qui ne respecte rien, ne sera pas et jamais respecté.
8 : Les autres peuples ont le droit de vivre décemment sans être menacer de quoi que ce soit.
9 : Il est obligatoire de toujours utiliser des méthodes diplomatiques et non guerrières.
10 : Si ces peuples ne respectent toujours pas, il est du devoir de l’ONU de les condamner.
C’est ainsi que se termine la Déclaration des devoirs des Etats-Unis envers les autres peuples.
Signé l’humanité
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